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3LES BLEUES FONT LE SHOW… Le 26 novembre, la Halle Vacheresse accueillait pour la première fois 
l’équipe de France féminine de handball. Après 5 jours de stage à Roanne 
afin de préparer le Mondial au Danemark, les Bleues ont battu la Roumanie 
29-27 devant près de 4 000 spectateurs.
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5UN BIJOU D’ÉVÉNEMENT La 4ème Biennale des bijoutiers a brillé par son succès. De nombreux visiteurs se sont ren-
dus à St-Jean-St-Maurice sur Loire pour y admirer du 27 au 29 novembre les créations 
originales de la sélection 2015 et apprécier toutes les techniques et matières déclinées 
par une vingtaine de bijoutiers.
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Chers habitants de Roannais Agglomération,

L’année qui s’achève restera à jamais gravée dans nos mé-
moires et dans l’histoire de notre pays, de notre arrondissement, 
eu égard aux tragiques évènements qui ont touché notre Nation.

Loin de baisser les bras, nous devons garder la tête haute et 
arborer avec fierté les valeurs de la République.

Aussi, en ces premiers jours de 2016, je souhaite à chacun 
d’entre vous et à tous vos proches une belle année pleine de 
bonheur, de joie, de santé et de réussite.

Cette nouvelle année sera importante pour notre arrondissement 
et notre communauté d’agglomération puisque d’importants pro-
jets se concrétiseront, notamment dans le domaine économique, 
car comme nous nous y étions engagés, avec l’ensemble des 
élus de Roannais Agglomération, nous consacrerons une large 
part de notre temps et de notre énergie au développement éco-
nomique et à la création d’emplois.

D’importants projets seront également réalisés sur l’ensemble 
de notre territoire et notamment dans les plus petites communes 
pour renforcer l’attractivité et le dynamisme du Roannais, votre 
cadre de vie et votre bien-être.

Dans quelques semaines, le budget 2016 de l’agglomération 
sera voté. Malgré une baisse drastique des dotations apportées 
par l’État qui met en péril de nombreuses collectivités, à Roan-
nais Agglomération nous avons fait le choix de privilégier les in-
vestissements pour soutenir l’économie locale.

Fidèlement,

“Cette nouvelle année 
sera importante pour 
notre arrondissement 
et notre communauté 
d’agglomération 
puisque d’importants 
projets se 
concrétiseront, 
notamment 
dans le domaine 
économique.”

Yves Nicolin
Député - Maire de Roanne
Président de Roannais Agglomération

La fibre optique poursuit 
son déploiement

Ils sont branchés fibre !

L’agglo étend sa collecte 
au nord

Les Roannais s’entraident 
en réseau

LA FIBRE OPTIQUE 
POURSUIT SON  
DÉPLOIEMENT
Le déploiement de la 
fibre pour tous jusqu’à 
l’habitation se poursuit 
sur l’agglomération  
pour répondre aux 
nouveaux besoins 
numériques et conforter 
l’attractivité de notre 
territoire.
La suite p.10
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LE  DOSS IER
Musique, métiers d’art, 
humour, théâtre de 
rue, expositions, jeune 
public…  
Roannais 
Agglomération a 
concocté une saison 
culturelle 2016 qui vous 
séduira par sa qualité 
et son éclectisme 
en proposant un 
programme riche, 
audacieux et créatif.

14
S O M M A I R E

Vos questions au Président  
de Roannais Agglomération
voir p.31

Prochain Consei l  Communautaire le 1 er févr ier  au Chorum  
>  en d irect sur www.roannais-agglomeration.fr

?

7

LA « FILLE DU PATRON » 
EN AVANT-PREMIÈRE À 
ROANNE
Jeudi 10 décembre, le film « La 
fille du patron », tourné à Roanne 
en 2014, était présenté à l’Espace 
Renoir, un mois avant sa sortie 
nationale. Le réalisateur Olivier 
Lousteau et l’acteur roannais  
Ludovic Berthillot étaient présents 
et ont répondu aux questions 
des spectateurs à l’issue de la 
projection.

LE  MAG DE  L’AGGLO  I  SOMMAIRE
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L’AGGLO

DÉMOL IT ION  DU  BÂT IMENT  NANCY 
Inutilisé par Nexter depuis plusieurs années, le bâtiment Nancy de l’ancien Arsenal a été démoli en décembre. Les travaux avaient commencé 
en octobre avec le désamiantage de ce bâtiment de 900 m² situé boulevard de Valmy à Roanne. L’opération, d’un montant total de 125 000 € HT, 
a été engagée par Roannais Agglomération afin de favoriser l’implantation en 2016 de l’entreprise de transports Maisonhaute.

PRÉVENT ION 

Seniors Premier salon Bien 
vivre en Roannais
Le Scarabée organise du vendredi 12 au di-
manche 14 février le premier salon dédié 
aux seniors actifs. Des ateliers thématiques, 
des conférences et de nombreux exposants 
vous proposeront des idées et des conseils 
en matière de loisirs, voyages, santé, retraite, 
logement, nouvelles technologies… Roannais 
Agglomération et la Ville de Roanne tiendront 
un stand commun, avec notamment des dé-
monstrations d’outils domotiques facilitant la 
vie chez soi et le maintien à domicile.   
www.lescarabee.net

DES ATEL IERS  SANTÉ  POUR LES  SEN IORS  
En partenariat avec la Ville de Roanne, Roannais Agglomération proposera en février des ateliers de prévention santé pour les plus de 60 ans, 
sur plusieurs communes : La Pacaudière, Le Coteau, Mably, Riorges, Roanne et Villerest. Au programme, équilibre, motricité, gym douce, marche 
active, nutrition…

Contactez votre mairie pour plus de renseignements.

Jeunesse Coup de  jeune sur 
la  V i l l e
La 1ère édition de « Roanne Jeunes Talents » 
se déroulera à Roanne du 18 au 23 avril. Du-
rant 6 jours, les jeunes de tout le Roannais 
âgés de 8 à 25 ans seront mis à l’honneur. 
Ils pourront s’investir, s’amuser et faire écla-
ter leur talent dans le cadre de 6 challenges 
proposés (graff, cuisine, danse, musique 
ou chant et stand-up). Inscriptions avant le 
31 janvier 2016 auprès du Pôle Jeunesse de 
la Ville de Roanne (centre administratif Paul 
Pillet ou B.I.J). Plus d’infos sur Roanne.fr

ÉCO

Désert i f icat ion  méd ica le  
Accue i l  des  nouveaux  
internes 
Le 14 décembre, Roannais Agglomération, 
la Ville de Roanne et la CCI ont organisé une 

soirée d’accueil des nouveaux internes en 
stage à l’Hôpital de Roanne et auprès des 
médecins libéraux du Roannais. Objectif, 
présenter à ces futurs médecins le territoire 
et leur donner envie de s’y installer. Cette soi-
rée fut un succès, plus de 30 internes ayant 
répondu à l’invitation.

Santé Un contrat pour financer des actions de prévention
Le 25 novembre, le conseil communautaire a approuvé la signature avec l’ARS (Agence ré-
gionale de santé), l’État et la CPAM d’un contrat local de santé visant à réduire les inégalités 
sociales et territoriales de santé. Il permettra pendant 5 ans de financer sur le territoire une 
vingtaine d’actions en direction des populations les plus fragiles visant notamment à favoriser 
l’accès aux soins, la prévention en matière d’hygiène de vie, de santé mentale et de lutte contre 
l’isolement.

So l idar ité  Donner son sang 
c ’est toujours aussi  
important
L’Établissement français du sang remercie 
les donneurs de sang qui se sont présentés 
sur les collectes partout en France suite aux 
attentats de Paris. Au-delà de cet élan citoyen 
sans précédent, vos dons restent nécessaires 
pour répondre à l’ensemble des besoins à ve-
nir (10 000 dons par jour) afin de couvrir la 
période toujours plus critique de l’hiver. Pour 
trouver une collecte sur le Roannais,   
www.dondusang.net.

Cyclisme  Le CR4C a fêté ses 
90 ans 
Samedi 21 novembre, le CR4C a fêté ses 
90 ans. Après une réception en mairie de 
Roanne, cette journée anniversaire s’est 
poursuivie le soir au Chorum Alain Gilles, où 

se sont réunis 440 convives pour un grand 
moment festif, avec repas, spectacle et ré-
trospective, en présence des anciens prési-
dents (photo). Le club compte 221 licenciés, 
dont notamment 136 en BMX et 15 coureurs 
en Elite DN1, la plus haute division du niveau 
amateur.

Env i ronnement L’agglo labellisée « Zéro déchet zéro gaspillage »
Roannais Agglomération vient d’obtenir une nouvelle distinction pour sa démarche environne-
mentale, en étant reconnu « Territoire zéro déchet zéro gaspillage » par le ministère de l’Écolo-
gie, du Développement Durable et de l’Énergie. À la clé, une aide technique et financière de 
l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) pour mettre en œuvre un 
programme d’actions innovantes visant à réduire le plus possible la production de déchets et 
valoriser au mieux ceux qui n’ont pu être évités.
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Porté par le SIEL (Syndicat Intercommunal d’Energies de la 
Loire), en partenariat avec le Conseil départemental et Roan-
nais Agglomération, le projet THD 42 a pour objectif de déployer 

la fibre optique jusqu’à chaque habitation d’ici fin 2019 sur 34 com-
munes. Les 6 autres communes (Roanne, Riorges, Mably, Le Coteau,  
Commelle-Vernay et Villerest) étant déployées par Orange d’ici 2020.

LE NORD DE L’AGGLOMÉRATION EN COURS DE DÉPLOIEMENT

Côté SIEL, les travaux engagés il y a un an se poursuivent en priori-
té sur les zones mal desservies en ADSL. Après Perreux, Changy et 
Saint-Bonnet des Quarts dont les travaux sont en cours, ceux de Notre 
Dame de Boisset et Parigny viennent de démarrer pour se terminer au 
second semestre 2016. 

Parallèlement, les travaux ont débuté sur Sail les Bains, Saint-Martin 
d’Estreaux, Urbise, La Pacaudière et Le Crozet. Durant ce 1er trimestre, 
Arcon, les Noës, Ouches et Saint-Alban les Eaux devraient suivre, pour 
une fin de déploiement au troisième trimestre 2016.

Une fois les opérations d’acheminement de la fibre achevées, le ré-
seau est mis à disposition des Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) qui 
vous proposeront des offres Très Haut Débit dans un délai de 3 à 6 
mois après la fin des travaux. 

40 % DE ROANNE ET 88 % DE COMMELLE-VERNAY COUVERTS

De son côté, Orange a commencé les déploiements sur Commelle-Ver-
nay et Roanne. 40 % des logements roannais sont couverts (fibre dans 
la rue, au pied d’immeuble) ; 5 900 foyers sont raccordables. Sur Com-
melle-Vernay, 88 % des logements sont couverts ; 543 foyers peuvent 
donc souscrire à une offre fibre.

Roannais Agglomération, la Ville de Roanne et Orange s’étaient mis 
d’accord en 2014 pour que l’opérateur anticipe la couverture de Com-
melle-Vernay, la commune étant très mal desservie en ADSL. En 2016, 
les chantiers se poursuivront sur Roanne et Commelle-Vernay puis dé-
marreront sur Mably et Le Coteau. 

Numér ique

LA  F IBRE  OPT IQUE
POURSUIT SON DÉPLOIEMENT

Grâce à Roannais Agglomération, le déploiement de la fibre pour tous jusqu’à l’habitation se poursuit  
pour répondre aux nouveaux besoins numériques et conforter l’attractivité de notre territoire.

41 M€ coût du déploiement  
de la fibre par le SIEL 9,4 M€ participation de Roannais 

Agglomération au projet  
THD 42

ISABELLE CORNELOUP, RÉSIDENTE DE COMMELLE-VERNAY, 
CONNECTÉE À LA FIBRE OPTIQUE DEPUIS FIN NOVEMBRE 2015

« Notre commune était très mal desservie par l’ADSL, voire pas du tout 
comme notre habitation. Nous attendions donc impatiemment d’être 
connectés à la fibre pour diverses raisons. Nous avons souscrit un 
abonnement suite à la réunion de présentation du mois d’octobre et la 
société Orange est intervenue très rapidement.

J’ai deux enfants à la maison qui utilisent Internet pour faire des re-
cherches pour leurs exposés par exemple. J’ai également une fille qui 
fait ses études à Montréal ainsi que d’autres membres de ma famille 
qui vivent à l’étranger. Pouvoir les voir et leur parler via mon ordina-
teur grâce à Skype, c’est génial ! Avec la fibre c’est instantané ! On a 
une image de qualité et pas de coupures. Télé, ordinateur, tablettes, 
console de jeux et téléphone, tout est connecté via la fibre optique. 
Nous remercions vivement l’agglomération qui a permis à notre com-
mune d’obtenir la fibre en priorité ».

MURIEL VERRON, BURALISTE À ROANNE, CONNECTÉE À LA 
FIBRE OPTIQUE DEPUIS SEPTEMBRE 2015

« Mon commerce était connecté à Internet par l’ADSL mais j’ai opté 
pour la fibre pour gagner en temps dans toutes mes démarches. Mon 
commerce est multi-services et tout passe par l’informatique : vente 
de cartes de téléphonie, commandes du tabac, de la presse, transfert 
d’argent à l’étranger, ouverture de compte, envoi du bilan des ventes à 
la Française des Jeux… Je fais également toutes mes « remontées de 
caisse » le soir. Ceci me prend deux fois moins de temps maintenant. 
J’ai trouvé une véritable rapidité de service pour mes clients et pour 
moi ».

Pour suivre le déploiement de la fibre dans votre commune, ren-
dez-vous sur thd42.fr et sur reseaux.orange.fr pour les 6 com-
munes de l’ex-Grand Roanne.

Interv iew

I LS  SONT  BRANCHÉS F IBRE  !
La fibre optique est entrée dans les foyers à Roanne depuis plusieurs mois et à Commelle-Vernay depuis peu.  

Très attendue, elle permet le développement de nouvelles pratiques nécessitant un très haut débit. Elle offre également un 
débit optimal pour une famille qui utilise une même connexion Internet pour de multiples appareils.  

Rencontre avec des utilisateurs.

Déploiement de la fibre 
optique sur Changy.
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Déchets ménagers

L’AGGLO ÉTEND SA COLLECTE AU NORD
En optimisant ses tournées de collecte sur les villes-centre, Roannais Agglomération peut désormais assurer  

en direct le ramassage des déchets sur le secteur de La Pacaudière, tout en réalisant de nouvelles économies.

Économie

L ES  ROANNA IS  S ’ENTRA IDENT  EN  RÉSEAU
L’ Annuaire Roannais a créé, via Internet, un réseau social original entre Roannais d’ici ou d’ailleurs.  

L’idéal pour dénicher un stage, un job ou retrouver des amis.

Ce n’est pas du chauvinisme mais un réflexe naturel : un Roannais 
expatrié préfèrera toujours se tourner vers un Roannais plutôt 
qu’un autre. Telle est la philosophie de « l’Annuaire Roannais ». 

Créée en septembre 2015, cette association propose un réseau d’en-
traide gratuit en ligne entre tous les Roannais d’origine ou de coeur, 
des plus jeunes aux plus âgés.

« Au départ, nous voulions lancer un réseau d’anciens élèves de 
Roanne » explique Antoine Vermorel, 22 ans, étudiant à Sciences Po 
Paris et ancien d’Albert Thomas, à l’origine de l’initiative avec Alexan-
dra Dinescu, ex-lycéenne de Ste-Anne, et Clément Pailleret, ancien 
de Jean Puy. « L’idée était d’aider les jeunes à trouver un stage ou un 
premier emploi. Puis nous avons étendu le concept aux entreprises 
car, quand on cherche des débouchés, autant faire du business avec 
un Roannais. »

UNE COMMUNAUTÉ BASÉE SUR LES RACINES

L’association a créé un site Internet. On peut s’y s’inscrire et accéder 
à une carte des Roannais en France et dans le monde, des USA au 
Pacifique ou à l’Afrique. «Cette communauté d’entraide se situe un peu 
entre Facebook et Copains d’avant» résume Antoine Vermorel. «On 
peut se connecter avec les gens directement pour un job, un loge-
ment, se réunir autour d’un verre, retrouver des amis.» Après les atten-
tats à Paris, l’association a pu s’assurer que tous les Roannais de la 
capitale se trouvaient en sécurité. Enfin, en 2016, un événement sportif 
devrait être organisé en Roannais.

L’Annuaire Roannais est désormais partenaire du réseau des 426 
ambassadeurs de « Roanne tout & simplement », marque de territoire 
soutenue par Roannais Agglomération. Souvent cadres et salariés 
d’entreprises, Roannais ou expatriés, ceux-ci s’efforcent de promou-
voir les atouts de leur région d’origine et d’y attirer des projets ou des 
événements. Une vraie dynamique pour l’image qui commence à por-
ter ses fruits.

Depuis le 4 janvier, ce sont désormais des agents et des véhicules 
de Roannais Agglomération qui sillonnent le nord du territoire 
afin d’assurer la collecte des déchets ménagers. Jusqu’alors, 

ce service était confié à une entreprise privée extérieure. Pour autant, 
cela ne fait aucune différence pour la plupart des 4 400 habitants de 
ces 9 communes. Sur Changy, Le Crozet, La Pacaudière, St-Bonnet 
des Quarts, St-Forgeux Lespinasse et Vivans, les jours de collecte 
restent les mêmes. Le seul petit changement sera pour Sail les Bains, 
Saint-Martin d’Estréaux et Urbise, où les bacs de regroupement seront 
vidés le jeudi au lieu du mercredi.

« FAIRE PLUS AVEC MOINS »

En revanche, sur le budget de l’agglo, le changement sera notoire. 
« En assurant ce service nous-mêmes, nous réalisons au final plus de 
80 000 € d’économies par an ! » précise Jean-Yves Boire, vice-pré-
sident en charge des déchets ménagers. « Dans le contexte actuel 

de restriction budgétaire lié à la baisse des dotations de l’État, nous 
travaillons à optimiser nos collectes, en les adaptant au besoin et à 
l’évolution des tonnages. Nous avons ainsi pu passer de 6 à 5 tour-
nées quotidiennes sur certains secteurs urbains, sans changer les 
jours et fréquences de collecte de nos usagers. Ce qui nous permet de 
prendre en régie directe ce nouveau secteur et de faire de nouvelles 
économies. En résumé, nous allons faire plus avec moins ! »

Pour s’adapter aux conditions de collecte parfois difficiles en milieu ru-
ral, les véhicules sont spécialement équipés (éclairage adapté, pneus 
hiver, chaînages automatiques). En parallèle, entre janvier et mars, 
Roannais Agglomération va procéder sur ces neuf communes au re-
nouvellement de près de 300 bacs devenus vétustes, soit plus de la 
moitié du parc mis à disposition des habitants.

2515 communes collectées par 
des prestataires extérieurs

communes sur 40 collectées 
en direct par Roannais 
Agglomération 300 bacs renouvelés sur 

9 communes d’ici mars

À St-Forgeux Lespinasse, comme sur 8 autres 
communes du nord du territoire, c’est désormais 
l’agglo qui collecte les déchets.

30 %400 ont moins de 30 ansmembresContact

www.lannuaireroannais.fr
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Antoine Vermorel (au centre) présente le site 
« l’Annuaire Roannais » qu’il a cofondé.
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CULTURE

UNE SAISON À CULTIVER 
TOUTE L’ANNÉE

Musique, métiers d’art, humour, théâtre de rue, expositions, jeune public…  
Roannais Agglomération a concocté une saison culturelle 2016 qui vous séduira  

par sa qualité et son éclectisme en proposant un programme riche, audacieux et créatif.

À travers toutes les formes possibles d’expressions artistiques, vous trouverez de quoi com-
bler toutes vos envies de culture, de divertissement et d’évasion.  

Demandez le programme et réservez vos places. La billetterie est ouverte.
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23 compagnies  
programmées

Envie d’émerveiller vos enfants et de re-
tomber vous-même en enfance le temps 
d’un spectacle ? Ne ratez sous aucun 

prétexte du 13 au 20 février le « Chouet’ fes-
tival », rendez-vous pétillant pour petits et 
grands, qui fêtera cette année son dixième 
aniversaire.  

Envie de rire et de bonne humeur ? Le festi-
val « Rirozéclats » fera lui aussi du 7 au 9 avril 
la part belle au spectacle vivant avec deux 
humoristes qui ne mâchent pas leurs mots : 
Walter et Wally.

Envie de voir la vie en couleurs ? Les 14 et 
15 mai, 50 artistes-peintres vous donnent 
rendez-vous pour « Loire en couleur » : un 
week-end de peinture à travers les ruelles de  
St-Jean St-Maurice, animées par les spec-
tacles de rue.

Envie d’une « Cure de jeunesse » ? En juillet, 
toutes les générations pourront se retrouver et 
partager un moment de récréation autour des 
arts en général, avec des récits, du cirque, 
du spectacle burlesque, du cinéma et des 
séances photos insolites.

Envie de découvrir les créations d’artisans 
d’art du Roannais et au-delà ? De mars à sep-
tembre, onze expositions vous attendront à la 
Cure et dans la nouvelle galerie dédiée aux 
métiers d’art.

UN APÉRO-CONCERT POUR DÉCOUVRIR 
LA SAISON

Bref ! Une saison, cette année encore, pleine 
de surprises et d’éclectisme. Vous pourrez 
la découvrir en images samedi 30 janvier à 

partir de 19h à la salle culturelle de Renai-
son, faire votre choix à travers les différents 
spectacles proposés et réserver vos billets 
sur place. Puis à 20h, le groupe Sibaritas 
de la calle vous fera voyager dans les rues 
de Barcelone le temps d’un concert rumba/
reggae, gratuit et accessible à tous. Alors… 
Venez nombreux !

UNE  SA ISON CULTURELLE
POUR TOUTES LES ENVIES

Spectacle vivant, expositions, rendez-vous métiers d’art... La saison culturelle de Roannais Agglomération  
vous invite à nouveau cette année au voyage à travers toutes les formes de création artistique.

AVO IR  10  ANS C ’EST  CHOUET ’  !
Pour son dixième anniversaire, le Chouet’ festival a mis les petits plats dans les grands ! 

De nouveaux spectacles et des artistes plébiscités lors des éditions précédentes  
réveilleront votre âme d’enfant du 13 au 20 février.

Tout comme les enfants qu’il émer-
veille depuis maintenant dix ans, le 
Chouet’festival a bien grandi. Au point 

de devenir LE rendez-vous incontournable 
des vacances de février, pour partager des 
moments en famille autour du spectacle vi-
vant. Cette année encore, ce sont près de 
3 000 spectateurs sur 8 jours qui sont atten-
dus. Alors entrez vite… Il fait froid dehors 
mais il fait “show” à l’intérieur.

Pour fêter sa 10ème édition, le Chouet’festival 
vous donne rendez-vous autour de 10 spec-
tacles pour petits et grands sur 8 communes 
de Roannais Agglomération : La Pacaudière, 
Renaison, Roanne, St-André d’Apchon, 
St-Germain Lespinasse, St-Haon le Vieux, 
St-Jean-St-Maurice sur Loire, St-Vincent de 
Boisset.

LE SPECTACLE VIVANT À HAUTEUR 
D’ENFANT !

Conte chorégraphique, magie poétique, ma-
rionnettes, théâtre d’ombre, chanson à texte, 
cirque... La sélection du festival 2016 sera 
festive, joyeuse et musicale.

Ne manquez pas entre autres nouveautés : un 
concert de zèbres, un cinéma préhistorique, 
des doigts qui s’agitent, un personnage qui 
se révèle et nous interpelle, le monstre du 
passage, des chansons pour tout petits qui 
tournent au jazzy, des contes alliant vidéo et 
mouvement ! Bref, tout un programme à dé-
couvrir et à savourer sans modération !

Vous pourrez également retrouver deux 
coups de cœur des éditions précédentes, 
« Lejo » (2011) et « les Zanimos » (2013), deux 

spectacles de marionnettes plébiscités par le 
public.

Et pour finir en beauté, une première à l’oc-
casion des 10 ans… La clôture du festival se 
fera dans un lieu emblématique du spectacle 
vivant, au Théâtre de Roanne, pour un spec-
tacle de cirque poétique tout en douceur et 
rêveries. Alors vite, prenez place !

Du 13 au 20 février
Programme, tarifs et billetterie : 
www.lacure.fr - 04 77 62 96 84

CHOUET ’  FEST IVAL 

10 spectacles  
différents 8 communes traversées  

par le festival25 représentations  
en salle de spectacle 2 événements de rue  

au coeur de l’été

Contacts, infos, réservations

www.lacure.fr 
04 77 62 96 84
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Pour rester en bonne santé, il paraît que 
nous avons besoin de rire. Ça tombe 
bien ! Le festival Rirozéclats remplira 

au mieux cette mission du 7 au 9 avril. Une 
édition 2016 placée sous le signe de la lettre 
W, avec Walter et Wally. Ces deux humoristes 
nous feront le plaisir de “descendre” à Renai-
son (les 8 et 9 avril, salle culturelle à 20h30) 
pour nous communiquer leur bonne humeur 
et leur humour tranchant.

UN COCKTAIL D’HUMOUR DÉTONNANT

Artiste doué de multiples talents, Wally nous 
offre avec « Absurdités protéiformes » un 
spectacle complet. Avec un écran 16/9 pour 
partenaire de scène, il joue, chante et par-
tage avec le public ses interrogations sur des 

questions existentielles : s’il y a une vie après 
la mort, pourquoi cotise-t-on pour la retraite ? 
Pourquoi les filles ont-elles toujours la bouche 
ouverte lorsqu’elles se maquillent les yeux ? 
Que faisait le paon avant l’invention de la 
roue ?

Pour Walter, notre grand « méchant Belge », 
un seul credo : on peut rire de tout… du mo-
ment qu’on le fait avec classe. Rien ni per-
sonne n’échappe à sa verve féroce, ni Freud, 
ni Superman ni notre sacro-saint Coluche. 
Son humour corrosif lui a valu de collaborer 
en tant que chroniqueur à plusieurs émis-
sions de télé et de radio, du « Fou du Roi » à 
« Vivement Dimanche », en passant par « Ce 
soir avec Arthur ». 

DÉCOUVREZ LE YOGA… DU RIRE

Si vous en doutiez encore, vous pourrez 
découvrir combien le rire est une théra-
pie en vous offrant une séance de yoga du 
rire le 7 avril au Chorum Alain Gilles à 19h, 
à Roanne. Venez tenter l’expérience : c’est 
unique ! On rit sans raison et qu’est-ce que 
ça fait du bien ! Normal ! En riant vous libé-
rez des endorphines et combattez le stress 
tout en prolongeant votre espérance de vie. 
Une ordonnance à renouveler tous les ans en 
avril !

OSEZ RIRE OZÉCLATS
Préparez-vous à rire encore à gorge déployée avec Rirozéclats ! Après un plateau 100 % féminin en 2015,  

cette année, ce sont un Belge « méchant » et un humoriste « protéiforme »  
qui vous offriront un concentré d’humour décapant.

NOUVEAU LOOK
POUR UNE NOUVELLE CURE

À St-Jean-St-Maurice sur Loire, la Cure s’est offert un véritable relooking.  
Avec entre autres un nouvel espace galerie métiers d’art qui accueillera  

plusieurs expositions de la saison culturelle 2016. Rendez-lui visite !

« Walter, insolent parano, spécialisé dans  
l’humour noir, nous scotche. » Le Point

Du 7 au 9 avril ;
Programme, tarifs et billetterie : www.lacure.fr 
04 77 62 96 84

R IROZÉCLATS 

« Wally brouille les pistes et c’est un délice 
d’essayer de le suivre.  » Télérama

Avec l’ouverture des ateliers de la pé-
pinière des métiers d’art, la Cure en a 
profité pour se faire une beauté… Le 

point d’information touristique s’est moderni-
sé et offre un espace accueillant et lumineux 
où il fait bon s’arrêter et découvrir la richesse 
du patrimoine du Roannais et la multitude 
d’activités proposées sur le territoire.

Une nouvelle galerie métiers d’art a égale-
ment ouvert ses portes et propose de vous 
faire découvrir tout au long de l’année le tra-
vail et les pièces d’exception des artisans 
d’art du Roannais et au-delà. Enfin, les bu-
reaux de la Cure ont été réaménagés et hé-
bergent désormais toute l’équipe du service 
Action culturelle de Roannais Agglomération, 

confortant ainsi son ancrage au cœur du ter-
ritoire dans lequel il a pour mission de déve-
lopper l’offre culturelle. 

PREMIÈRES EXPOSITIONS EN MARS

Du 4 mars au 29 mai, le nouvel espace ga-
lerie accueillera la première exposition de la 
saison : « Verre-Matière » par Florence Le-
moine, souffleuse de verre et créatrice de 
perles d’art. Son travail se caractérise par 
une recherche constante de formes, d’effets, 
de textures, inspirée des richesses et de la 
beauté de la nature. Elle réalise des sculp-
tures, des mobiles, des luminaires en verre 
soufflé qui peuvent s’installer à l’intérieur mais 
aussi agrémenter un jardin, une serre, une 

terrasse... À voir également, sa collection de 
bijoux tout en finesse.

Puis, du 19 mars au 17 avril, c’est l’associa-
tion des Artisans en Brionnais qui investira la 
salle d’exposition avec « le Brionnais au cœur 
du Roannais ». Argile, bois, verre, métal, cuir, 
tissu, plumes et feuilles, autant de matières 
servant de base à la créativité de ces profes-
sionnels des métiers d’art. Chacun dans son 
domaine apporte originalité et savoir-faire 
pour produire avec une maîtrise exception-
nelle, des objets de qualité. Venez découvrir 
le travail de ces artisans d’art à la créativité 
féconde ! 

Pour connaître le programme et les dates 
des expositions de la saison : www.lacure.fr

11 expositions du 4 mars au 
18 septembre 70 m2 dédiés à l’accueil  

d’expositions 
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BONJOUR. C’EST POUR UNE 
INSCRIPTION ?

Ce matin, Kheldi accueille les 
personnes qui viennent s’ins-
crire. Avant de leur donner leur 
carte d’abonnement et de créer 
leur compte utilisateur, il pré-
sente les nombreux dispositifs 
que propose l’Espace Numé-
rique :
- un espace de pratiques numé-
riques (service gratuit) avec un 
accès libre, des ateliers…
- un espace de fabrication nu-
mérique, (abonnement annuel 
payant) lieu de création en 2D et 
3D où les utilisateurs seront ac-
compagnés.

UN ACCOMPAGNEMENT À LA 
RECHERCHE D’EMPLOI

Kheldi anime son atelier d’inser-
tion à l’emploi : « l’objectif de cet 
atelier est d’aider les deman-
deurs d’emploi à maîtriser l’utili-
sation d’un ordinateur et d’Inter-
net pour qu’ils puissent postuler 
efficacement sur une offre d’em-
ploi ». Dans cet atelier, ils ap-
prennent à créer une adresse de 
messagerie, rédiger et diffuser 
un CV en ligne… 

18 POSTES EN ACCÈS LIBRE

Il y a beaucoup de monde à l’es-
pace de pratiques. Kheldi assure 
la rotation des postes en accès 
libre afin que tous puissent pro-
fiter de leur heure d’utilisation. Il 
accompagne les personnes qui 
n’ont pas d’équipement ou d’in-
ternet et qui ont des difficultés. 
« Nous accueillons différents pu-
blics : des jeunes qui viennent 
avec leur tablette pour la 
connexion wifi, des seniors, des 
professionnels, des personnes 
qui consultent leurs mails, impri-
ment… L’Espace Numérique est 
un véritable lieu d’échanges et 
de vie » indique Kheldi.

CRÉATION ET IMPRESSION 
EN 3D

Des utilisateurs se dirigent à pré-
sent vers l’Espace de Fabrica-
tion Numérique appelé Fablab. Il 
s’agit d’un lieu de création en 2D 
et 3D. Kheldi propose un atelier 
d’initiation pour utiliser ces nou-
veaux outils numériques. Il ac-
compagne un jeune créatif venu 
terminer son projet. Il lui montre 
comment transférer le fichier 
sur l’imprimante 3D pour com-
mencer la fabrication de l’objet. 
D’autres usagers sont présents 
et tous partagent ensemble leurs 
connaissances.

Depuis 2015, l’Espace Numérique dispose avec son Fablab, d’un nouvel 
outil à la pointe de la technologie numérique. Cet atelier de fabrication met 
à disposition diverses machines (découpeuse laser, imprimante-scanner 
3D….). Ce nouveau service s’adresse à tous les publics, mais plus particu-
lièrement aux professionnels, aux créatifs qui souhaitent passer d’une idée à 
un prototype dans le but de créer ou développer une activité économique. 

L’adhésion annuelle* permet de bénéficier d’un accès aux machines, d’ini-
tiation à la conception 3D et 2D et des conseils de l’animateur ainsi que du 
savoir-faire de chaque adhérent. Le Fablab compte depuis l’ouverture de 
nombreux partenaires (Nexter, Créatech, Itech, Polytech, …) ainsi que des 
entreprises roannaises.
* 31 € tout public / 16 € étudiants et demandeurs d’emploi

Le  sav iez-vous ?

9H 10H30

14H 15H30

12 851 
visites sur l’année

16 
projets de professionnels 
soutenus par le Fablab

452 
demandeurs d’emploi 

 accompagnés

24H AVEC UN MÉDIATEUR MULTIMÉDIA DE

L’ESPACE NUMÉRIQUE
Kheldi est l’un des trois médiateurs multimédias de l’Espace Numérique de Roannais Agglomération.  

Sa mission principale consiste à développer les usages numériques auprès de différents publics  
(jeunes, seniors, demandeurs d’emploi, auto-entrepreneurs…).  

Accueil du public, animation d’ateliers, accompagnement sur l’utilisation de matériels rythment ses journées.

Contact
Espace Numérique 

53 rue Albert Thomas - Roanne
04 77 23 78 64

www.espacenumeriqueroannais.fr
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À L’HONNEUR

À 14 km de Roanne et 12 km de Charlieu, juché sur une colline, le 
village de Coutouvre semble faire fi du temps qui passe. Floris-
sante au XIXème siècle, la commune, dont l’origine remonterait au 

site gallo-romain de Costelbrum (coteau ouvert) garde pourtant, avec 
ses 1105 Coutouvrais, une remarquable stabilité. Élue maire en 2014, 
Laurence Boyer (photo) parle avec chaleur de ces habitants dyna-
miques et pleins d’idées pour animer leur bourg : « La vie associative 
est très développée ici : 19 sociétés se battent pour animer le village, 
de la fanfare née il y a 150 ans aux associations sportives ou scolaires, 
et les bénévoles ne comptent pas leur temps. »

L’activité économique résiste bien aussi, avec l’usine de moulinage de 
fibres textiles, qui emploie 15 salariés, mais aussi 22 agriculteurs, une 
quinzaine d’artisans, six commerces, un médecin et une maison de 
retraite hébergeant 54 résidents. Deux écoles (publique et privée) ac-
cueillent près de 150 enfants.

DES PERSONNAGES ILLUSTRES

« Depuis la Madone qui surplombe le bourg on peut voir plus de 
40 clochers » indique Mme Boyer. Le château de La Varenne et la Tour 

de Morland sont d’autres vestiges du village, traversé par de nom-
breux chemins de randonnée. Mais Coutouvre s’enorgueillit surtout 
d’avoir vu naître d’illustres personnages. D’abord Mgr Claude Dubuis 
(1817-1895), dont le corps repose dans l’église. Parti évangéliser le 
Texas, il en devint le 2ème évêque catholique : chaque année, des di-
zaines de Texans viennent honorer sa mémoire à Coutouvre. Ensuite le 
poète Louis Mercier (1870-1951), auteur de nombreux ouvrages. Enfin 
Jeanne-Marie Chavoin (1786-1858), fondatrice de l’Ordre des soeurs 
maristes.

Aujourd’hui, la commune tente d’agir « selon ses moyens et ses be-
soins » assure Mme le Maire. Elle ouvrira un city-stade au printemps, 
envisage des travaux pour ralentir la circulation. Quant au rattache-
ment à Roannais Agglomération, il est bien accepté, notamment via le 
service de bus de la fin de semaine, très apprécié.

V is ite 

COUTOUVRE  RÉS ISTE  AU  TEMPS
Le village natal du poète Louis Mercier fait preuve d’une belle vitalité associative  

tout en conservant un large éventail de professions.

Si nous étions poètes, nous ne dédaignerions point cette cloche 
qu’une religieuse frayeur balançait dans nos campagnes pour 
écarter le tonnerre » avait écrit René de Chateaubriand. Car 

autrefois, il était de tradition de sonner les cloches pour éloigner les 
orages. Si cet usage médiéval est tombé en totale désuétude dès le 
début du XXème siècle, cette tradition fut respectée dans certains en-
droits de notre campagne roannaise jusqu’à la fin du XIXème siècle. La 
croyance voulait en effet que le son des cloches « excitent une grande 
agitation dans l’air et dispersent les parties de la matière de la foudre 
en rompant les traînées qu’elles forment... » Du moins c’est ce qu’écri-
vait en 1758 Jean Ferrapie Dufieu dans son manuel de physique.

SAINT-BONNET-DES-QUARTS, LA COMMUNE LA MIEUX PROTÉ-
GÉE DU ROANNAIS !

C’est Frédéric Noëlas, célèbre médecin et érudit de Saint-Haon-le-
Châtel, qui parle de cette tradition alors très en usage à Saint-Bon-

net-des-Quarts. « Tant que la cloche résonne, pas un nuage ne peut 
approcher ; les brouillards s’en vont au loin dans les plaines et la grêle 
épargne les seigles battus du vent, » écrivait-il en 1865 dans son ou-
vrage « Légendes et traditions Foréziennes ». Cette commune était en 
effet dotée de trois cloches. Une était positionnée au Nord-Ouest, au 
hameau de « chez Séroux ». La seconde était au Sud-Ouest au ha-
meau des « Biefs ». Enfin la troisième, tout à l’Est, était celle du clocher 
de l’église paroissiale. Lorsqu’un orage approchait, ces trois cloches 
étaient alors actionnées en même temps et cela au mépris des re-
commandations de Benjamin Franklin qui conseillait en 1768 « de ne 
point sonner les cloches des églises pendant un orage, de peur que la 
foudre ne soit conduite sur les sonneurs, par les cordes des cloches... »

Article tiré de l’ouvrage de Philippe Marconnet « Itinérance et flânerie 
en Roannais » Thoba’s éditions Madeleine Environnement.

H isto i re (s )

QUAND LES CLOCHES SONNAIENT 
POUR ÉLOIGNER LES ORAGES

Jusqu’au XIXème siècle, on a longtemps cru que sonner les cloches permettait d’éloigner les orages.  
Une tradition largement répandue dans le Roannais, et notamment à Saint-Bonnet des Quarts,  

qui disposait alors de trois clochers.

«

De g à dr. : l’église des Biefs en 1902 et la campane du 
hameau de chez Séroux à Saint-Bonnet des Quarts
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UNE  NOUVELLE  COUPE
POUR DIMITRI VIAL

Meilleur Ouvrier de France ! Tel était le rêve de Dimitri Vial depuis ses débuts 
dans la coiffure il y a 25 ans. Aujourd’hui, le rêve est devenu réalité, même si 
notre coiffeur roannais n’est toujours pas redescendu de son nuage MOF !

Un jour, je le ferai ! » C’est en évoluant 
aux côtés de Georges Castellon, lui-
même Roannais et Meilleur Ouvrier de 

France, que Dimitri Vial a pris le virus du bi-
goudi parfait et s’est fixé comme objectif de 
décrocher le sacro-saint titre de MOF ! Durant 
de nombreuses années, il a fait ses armes en 
participant à un grand nombre de concours et 
en portant fièrement les couleurs de l’équipe 
de France de coiffure de 1993 à 2000. Mal-
gré son expérience, Dimitri a pu découvrir 
que rien n’est compa-
rable à l’univers des MOF. 
« Lorsque vous décidez 
de présenter ce concours, 
votre vie professionnelle 
et personnelle s’arrête ! 
Durant deux ans, vos soi-
rées, week-ends et jours 
de congés ne sont plus 
qu’exclusivement consa-
crés à l’entraînement ! »

Dimitri sait aujourd’hui que sa réussite, il la 
doit aussi et peut-être avant tout à son entou-
rage. Ses entraîneurs, son patron, ses amis et 
sa famille, tous l’ont poussé et parfois même 
« porté » pour lui redonner l’envie dans les 
moments de doute. « Avec les MOF, vous re-
devenez l’apprenti, celui qui doit de nouveau 
tout apprendre. Il faut savoir faire preuve de 
beaucoup d’humilité car rien n’est jamais dé-
finitivement acquis. »

TECHNIQUE ET CRÉATIVITÉ

La première sélection a eu lieu en mai 2014 
dans les locaux de L’Oréal à Paris. 4 épreuves 
étaient présentées : l’ondulation au fer, la coif-
fure homme classique modernisée réalisée 
exclusivement au rasoir, la mise en plis artis-
tique et la coupe brushing réalisée d’après 
croquis. À l’issue de cette 1ère phase, 18 fina-
listes sur 40 candidats présents ont été sélec-
tionnés pour la finale de mars 2015. « Person-
nellement, cette épreuve a été la plus difficile, 
du fait de la technique prépondérante dans 

les 4 épreuves. Pour la finale, il a fallu être 
plus inventif et j’étais plus dans mon élé-
ment. » Et de la créativité, Dimitri en a eu pour 
parvenir à décrocher le titre de MOF ! La ges-
tion du stress évacuée, il a, au fur et mesure 
des épreuves, trouvé ses marques pour s’ex-
primer le plus librement possible et au final, 
obtenir la moyenne de… 18/20 ! Le titre était 
acquis, avec l’art et la manière et c’est à la 
Sorbonne qu’a eu lieu la remise officielle des 
médailles. « Émotionnellement, c’est une ex-

périence unique et extrê-
mement forte. Je partage 
ce titre avec mon maître 
d’apprentissage, mes en-
traîneurs, ma maquilleuse 
et mon assistante car sans 
eux, je ne serais rien. »

Pour cet artiste de la coif-
fure, rien n’est jamais une 
fin en soi ; il faut savoir 

sans cesse se renouveler pour garder le ni-
veau. « Mon métier, je l’ai choisi et je l’aime ! 
C’est important pour moi de poursuivre l’ex-
périence MOF en coachant des jeunes ap-
prentis afin de leur faire partager ma pas-
sion. » À 42 ans, Dimitri Vial a certes réalisé 
son rêve, mais il souhaite désormais le parta-
ger avec les futures étoiles de la coiffure pour 
toujours mieux briller.

« Avec les MOF,  
vous redevenez  

apprenti »

Contrairement à ce qui était écrit dans notre 
précédent portrait, Ophélie Luceron, (photogra-
phiée par  Vivi’s Touch) est étudiante au sein du 
Centre de Formation Arago Sainte Anne et non à 
l’IUT de Roanne.

Er ratum
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Succès pour  la  Fête  des 
lumières
Le 5 décembre, guidés par les Fanfarons 
Cordellois et les flambeaux, les Boscois(es) 
ont rejoint le marché de Noël organisé par 
les associations de la commune et la muni-
cipalité. C’est à l’espace la Chênaie que le 
Père Noël et 20 stands commerciaux, dont 
un dédié aux produits lorrains, attendaient 
les visiteurs. Exposition d’artistes locaux, pro-
menades en calèche, pauses musicales et 
Charlie le clown ont participé à l’animation de 
cette soirée festive.

Les  pe intres  commel lo is  s ’exposent
Fin novembre, la médiathèque a accueilli une exposition réunissant pour la première fois les 
œuvres de 8 peintres de la commune : Paul Andréozzi, Michelle Chevalard, Hubert Chevignon, 
Dominique De Simon, Odette Montmailler, Danielle Rauséo, Karine Rauséo et Odile Reynaud. 
Une énorme réussite puisque 300 personnes ainsi que deux classes de l’école élémentaire sont 
venues admirer leurs œuvres mêlant portraits, compositions, paysages du Roannais ou d’ailleurs.

3 I  POUILLY LES NONAINS

Une dé légat ion  en  voyage à 
Verdun
Dans le cadre des commémorations de la 
guerre de 14-18, la Mairie a organisé en oc-
tobre un voyage de 2 jours à Verdun. Des 
élus et d’autres personnes de la commune 
ont pu découvrir quelques hauts lieux histo-
riques : citadelle souterraine, fort et ossuaire 
de Douaumont, tranchée des baïonnettes, 
village détruit de Fleury… Une façon mar-
quante de s’approprier l’histoire de notre 
pays. Un autre voyage est à l’étude pour l’au-
tomne, vers une autre destination historique.

4 I  RENA ISON
Le cabaret  L’ É légance va  vous fa i re  rêver  !
Le cabaret L’Élégance a ouvert ses portes le 3 octobre. Avec sa salle de 450 places, il s’agit 
d’un des plus grands établissements de repas-spectacle de la région Auvergne Rhône-Alpes. 
15 artistes sur scène - danseuses, meneuse de revue, chanteurs, artistes de cirque, acrobate 
et humoriste - assurent le spectacle sur une scène, qui s’avance jusqu’en milieu de salle pour 
être au plus près du public. 
Ouvert du jeudi au dimanche. www.cabaret-elegance.fr

5 I  R IORGES
Ça va  r i ffer  au  Grand Mara is  ! 
Les Mardis du Grand Marais offrent une 2ème 
partie de saison variée et riche en dates, avec 
pas moins de 8 rendez-vous musicaux d’ici à 
mai : du rock pêchu de Last Train le 26 janvier 
aux rythmes disco-hybrides de Bon Voyage 
Organisation en passant par la revisite de 
Mano Solo via Les hurlements d’Léo, Grand 
Blanc ou encore Rover. Deux festivals s’en 
mêleront, avec la soirée d’ouverture du Ci-
né-court animé et un show 100 % féminin en 
mars. www.riorges.fr

6 I  ST ROMAIN LA MOTTE
Passage de témoin à l ’ép icer ie 
Le 31 décembre, Jacqueline Mathieu (photo)
a cessé son activité et remis non sans une 
certaine émotion les clefs de l’épicerie à  
Huguette Paire. Figure emblématique du vil-
lage depuis 36 ans, Jacqueline entend bien 
profiter de la vie après toutes ces années 
d’activité, samedi et dimanche matin com-
pris, avec seulement trois semaines de va-
cances l’été. « Je suis également très satis-
faite d’avoir un successeur car un commerce 
de proximité, c’est la vie au village ! »

7  I  ST  V INCENT  DE  BO ISSET
Inaugurat ion  off ic ie l le  de  la  nouve l le  éco le  
Mise en fonction lors de la rentrée de septembre 2015 après une année de travaux, la nouvelle 
école a été officiellement inaugurée le samedi 21 novembre 2015 par M. le Maire, en présence 
de Yves Nicolin, député, des sénateurs Bernard Fournier et Jean-Claude Frécon et des conseil-
lers départementaux Véronique Chaverot et Daniel Fréchet. Pour l’occasion, le traditionnel ruban 
a été coupé devant une population venue nombreuse découvrir les nouveaux locaux regroupant 
l’école, le restaurant scolaire, le périscolaire et la bibliothèque municipale.

8 I  LA  PACAUD IÈRE
Une nouve l le  sa l le  de  spectac le
Aidée et soutenue par la Mairie, l’Association Noetika a pu mettre aux normes le petit théâtre 
datant de 1950 inscrit au sein de ses locaux pour en faire une salle de spectacle de 118 places.

Inauguré le 16 octobre, le Théâtre de l’Espace Créatif Noetika a pu déjà accueillir 5 spec-
tacles auxquels ont assisté plus de 350 spectateurs. Une programmation se profile sur le dé-
but de la saison 2016 avec de nouvelles propositions aussi riches que variées.   
www.espace-noetika-cie.fr 
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ET  S I  ON
SORTA IT

Sélection d ’évènements culturels

Les Maurice Girls
LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Une pièce de (et avec) Virginie Lemoine. Mise 
en scène : Virginie Lemoine et Marie Chevalot. 
25 € l’entrée. Renseignements : www.mairie-le-
coteau.fr

16h
JANV IER Plus d’ infos  

sur l ’agenda en l igne
www.roannais-agglomeration.fr

JANV IER
20h30
Café Noirot

VILLEREST - CAFÉ NOIROT
Le café Noirot décernera son prix littéraire an-
nuel à l’un des quatre ouvrages retenus dans 
sa présélection. Entrée libre.

vendredi

05

18h
Présentation de saison 

culturel le
MABLY - MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Présentation de saison culturelle et remise 
des prix du concours de nouvelles avec le 
Collectif «Improbable». Entrée libre.

vendredi

15
19h
Conférence sur Chopin

MABLY - MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
Conférence de Laurent Ronzon, directeur 
du SIEMAR, illustrée musicalement par les 
élèves du conservatoire. Entrée libre.

jeudi

28

samedi 

24

Dot
ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Avant-goût du festival Ciné court animé. 
Voyage tout en musique et en couleurs. 
Entre apparition et déformation, doux mé-
lange unissant langages visuel, chorégra-
phique et plastique. Dès 4 ans.

18h30

mercredi

13

FÉVR IER

20h
Soirée théâtrale

POUILLY-LES-NONAINS - SALLE DES FÊTES
Soirée organisée par l’amicale du personnel 
communal avec la troupe des Copains du 
Champalla.

samedi

23

16h30
Fête des v ignerons

SAINT-VINCENT DE BOISSET - PARC ET 
GRANGE DE LA CHAMARY
Organisée par la municipalité et l’associa-
tion des Vignerons de la Côte Roannaise. 
Messe de la St Vincent à 16h30 suivie de la 
procession et d’une retraite aux flambeaux. 
Nombreuses animations. Repas dansant en 
soirée dans la Grange de la Chamary. Entrée 
libre pour la journée - Dégustation et repas 
sur réservation (04 77 62 02 24)

samedi

23

20h30
La v ie de chantier

VILLEREST - SALLE DES FÊTES
Pièce de Dany Boon jouée par la troupe 
Amathéa. Tarif : 8 €. Ouverture billeterie sur 
place à 19h30.

samedi

30

19h
Soirée-concert

RENAISON - SALLE CULTURELLE
À 19h, projection de la saison culturelle 
2016 et billeterie pour les spectacles. À 20h, 
concert rumba/reggae de Sibaritas de la 
Calle. Entrée libre. Tout public.

samedi

30

samedi >  jusqu’au 20 févr ier

Chouet’  festival
RENAISON - SALLE CULTURELLE
10 spectacles pour petits et grands avec plu-
sieurs étapes sur les communes de Roannais 
Agglomération. Payant. Réservation conseillée. 
Contact : 04 77 62 96 84 / www.lacure.fr

13

samedi >  jusqu’au 21  févr ier

Corps & Arts
MABLY - ESPACE DE LA TOUR
12ème édition. Exposition du travail des artistes 
du Marathon d’après modèles vivants. 

06
20h
30/40 L iv ingstone

ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Spectacle réellement loufoque dans lequel 
Sergi López incarne un explorateur obsédé 
par la recherche d’un animal légendaire.

vendredi

15

20h30
Rocio Marquez

ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Concert de flamenco, organisé en partenariat 
avec Le Papillon Bleu. Tout public.

samedi

16

20h
Moi  P i randel lo

ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Spectacle avec marionnettes et vidéo. Por-
trait théâtral de l’écrivain sicilien à partir de 
quelques-unes de ses figures les plus abouties.

vendredi

22

20h30
Agathe jazz quartet

ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Concert en partenariat avec Canal Jazz.

samedi

30

20h
Le violoncelle merveilleux

ROANNE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Emmanuelle Bertrand interprète les plus cé-
lèbres pages composées pour le violoncelle, 
accompagnée par l’Ensemble Symphonie 
Loire Forez.

vendredi

05
17h
V idéo-conférence

SAINT-HAON LE CHÂTEL - BIBLIOTHÈQUE
Sur le thème de la connaissance de l’art et 
de l’histoire de la peinture par Annie Bertrand, 
amatrice d’art. 

samedi

16

17h
Vidéo-conférence

SAINT-HAON LE CHÂTEL - BIBLIOTHÈQUE
Sur le thème de la connaissance de l’art et de 
l’histoire de la peinture par Dominique Furnon, 
amateur d’art.

samedi

06

samedi 14h > jusqu’au 7 févr ier

Exposit ions
RIORGES - CHÂTEAU DE BEAULIEU
Exposition Lafitte (peinture) « En parcourant 
l’Ouest roannais ». Exposition Laurent Sinoir 
(photographie) et Tien Tran (peinture)

30

20h30
Les hur lements d ’Léo 

chantent Mano Solo 
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Rock.

mardi

02

20h30
Broken Back & Sin Tiempo

RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Pop et électro.

mardi

1620h30
Soirée du film court

LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Par Créaction vidéo. Entrée libre.

vendredi

05

samedi 20h30
Apéro Thérapie

LE COTEAU - ESPACE DES MARRONNIERS
Théâtre de comédie. Organisé par Leak’Prod. 

13

11h
Fun Science

ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Partez à la découverte de la science avec 
des ateliers amusants et ludiques. Sur ins-
cription au 04 77 23 71 50.

samedi

30

mardi >  jusqu’au 26 mars

Cabinet de cur iosités
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Exposition dans le cadre du 7ème Festival Ciné 
Court Animé de Nicolas Bianco-Levrin, Au-
teur-illustrateur, créateur de courts-métrages 
d’animations. Entrée libre. Tout public.

16

mercredi 15h
Des Jeux,  en veux-tu, 

en voi là  !
ROANNE - MÉDIATHÈQUE
Que vous ayez 7 ou 77 ans, venez découvrir 
des jeux pas ordinaires à l’espace jeunesse.

17

Last tra in
RIORGES - SALLE DU GRAND MARAIS
Dans le cadre des Mardi(s) du Grand Ma-
rais. Rock. Toute la programmation sur  
www.riorges.fr

20h30

mardi

26



Contacts uti les
Roannais Agglomération
04 77 44 29 50
info@roannais-agglomeration.fr
www. roannais-agglomeration.fr
Horaires d’ouverture au public
8h-12h et 14h-17h30 
(17h le vendredi)

Déchets ménagers
Infos sur la collecte de tri 
et le recyclage
N° vert 0 800 17 34 50 
(gratuit depuis un fixe)
infodechets@ roannais-agglome-
ration.fr

Relais information accueil-petite 
enfance (RIAPE)
2 rue Brison - Roanne
04 26 24 92 51
riape@ roannais-agglomeration.fr

Site de St-Léger - Service enfance
Mairie 1er étage 
Antenne de proximité 
04 77 66 93 35 
Centre loisirs 04 77 66 86 68

Site du Crozet - Service jeunesse
Les Minières rte gare
Antenne de proximité 04 26 24 90 80 
Centre loisirs 04 26 24 90 84

Site des sports
Le Nauticum rue Gal Giraud - 
Roanne 04 77 44 42 42 
sport@ roannais-agglomeration.fr

Action culturelle
La Cure à St-Jean-St-Maurice-sur-
Loire 04 77 62 96 84 
lacure@ roannais-agglomeration.fr

Espace Numérique
53 rue Albert Thomas - Roanne
04 77 23 78 63
espacenumerique@ roannais-ag-
glomeration.fr

Transports scolaires
Permanence téléphonique : 
mardis et vendredis 9h-12h et 
13h30-17h et mercredis 9h-12h
04 26 24 92 85
transport@ roannais-agglomeration.fr

Assainissement
Roannaise de l’eau 63 rue Jean 
Jaurès - Roanne 04 77 68 54 31
contact@ roannais-agglomeration.fr

Office de tourisme
8 pl. Mal de Lattre de Tassigny - 
Roanne 04 77 71 51 77
ot@ roannais-agglomeration.fr

Star - Point City
50 rue Jean Jaurès - Roanne
04 77 72 77 72 www.bus-star.com
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LA RECETTE
du chef

Quel avenir pour le gymnase de 
La Pacaudière ?
(Maurice Feuillat)
Ce gymnase particulièrement 
vétuste n’est plus adapté à la 

pratique sportive. Les études menées par 
Roannais Agglomération concluent à la 
construction d’un nouvel équipement dont le 
coût est estimé à environ 2,5 millions d’euros. 
Dans la mesure où le collège Jean Papon est 
le principal utilisateur, l’Agglomération va se 
rapprocher du Conseil départemental pour 
définir les conditions de financement et d’uti-
lisation. Des rencontres seront aussi organi-
sées avec les clubs sportifs locaux afin de 
mieux appréhender les usages actuels.
L’étude d’un programmiste, en cours et dont 
les premiers résultats sont attendus à la fin du 
premier trimestre 2016, précisera le dimen-
sionnement du futur équipement. Les travaux 
pourraient débuter fin 2016 ou début 2017.

Jean-Louis Desbenoit, 7ème vice-président
Patrimoine

À quand une collecte de proxi-
mité des déchets recyclables ? 
(Sylvaine Aucourt)
La collecte en porte à porte des 
encombrants recyclables est déjà 

réalisée sur Roanne, Riorges, Villerest, Mably, Le 
Coteau et Commelle Vernay par la structure d’in-
sertion C3R. Chacun peut contacter C3R en télé-
phonant au 0 800 000 856 afin de convenir d’un 
rendez-vous pour l’enlèvement des objets volumi-
neux qui seront soit retraités pour leur donner une 
seconde vie soit démantelés pour être recyclés. 
L’élargissement de la collecte des encombrants 
est à l’étude sur les 34 autres communes.
Un travail actuellement réalisé en partenariat 
avec le SEEDR devrait permettre d’étudier aus-
si, entre autres, la collecte sélective d’autres dé-
chets recyclables tels que la fraction fermentes-
cible des ordures ménagères. Un méthaniseur 
sur le Roannais, aussi à l’étude, en assurerait 
alors le traitement naturel en vue de produire du 
biogaz (méthane) injectable sur le réseau.

Jean-Yves Boire, 14ème vice-président
Déchets ménagers

Pourquoi l’abonnement trans-
ports scolaires de la Star ne 
couvre-t-il qu’une petite plage 
horaire dans la journée ?   
(Bastien Mondelin)

Les abonnements scolaires de la Star et les 
lignes spéciales gérées par Roannais Ag-
glomération permettent de faire un aller-re-
tour par jour en période scolaire, du lundi au 
vendredi. Cela comprend un aller le matin 
entre 7h et 9h et un retour le soir entre 16h et 
18h30, et le mercredi de 11h à 13h30. Étant 
sur un système de carte « papier », la véri-
fication est faite par le chauffeur et non par 
un système informatisé. Les plages horaires 
permettent donc de garantir qu’il ne soit pas 
effectué plus d’un aller-retour par jour. Les 
usagers scolaires qui souhaitent plus de lati-
tude peuvent souscrire un abonnement Cool-
26 ans à 205 €/an, donnant accès à tout le 
réseau urbain sur 12 mois.

Jean-Luc Chervin, 8ème vice-président, 
Transports

RECETTE

Éplucher, laver et couper les pommes de 
terre en rondelles. Ajouter 100  g de beurre 
fondu, mélanger, saler, poivrer. Faire cuire à 
couvert avec un papier sulfurisé 30 min au 
four à 150°.

Dans une poêle, faire fondre le reste du 
beurre dans l’huile. Fariner légèrement les 
dos de lieu noir. Les faire cuire à feu moyen 
2 min de chaque côté, les retirer et mettre les 
amandes à la place . 

DRESSAGE

Dans chaque assiette, disposer les pommes 
de terre en formant un cercle. Ajouter le dos 
de lieu noir par-dessus. Arroser du beurre 
d’amande. Pour la décoration, rajouter un brin 
de romarin au centre du pavé et quelques 
amandes en lisière d’assiette.

LE BON ACCORD

Un Chardonnay blanc.

I NGÉD IENTS  POUR 4  PERSONNES
• 4 dos de lieu noir d’environ 120 g

• 4 pommes de terre moyennes

• 100 g d’amandes effilées

• 1 c à soupe d’huile d’olive

• 130 g de beurre

• Quelques brins de romarin

• Sel, poivre
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Posez vos  quest ions aux é lus  et 
aux serv ices  de  l ’agglo  surRESTONSconnectés

Frédéric Stalport 
Restaurant Ma Chaumière

3 rue Saint-Marc au Coteau
04 77 67 25 93

roanna is-agglomerat ion .fr facebook .com/
Roanna isAgglomerat ion

Recette 

PAVÉ DE L IEU NOIR 
AUX AMANDES 

SUR POMMES ANNA
Sur une idée du chef Frédéric Stalport, restaurant Ma Chaumière au Coteau

Coût de la recette : très abordable
Niveau de difficulté : facile, préparation : 30 min
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les étapes du festival  

jeune public

LA PACAUDIÈRE 

RENAISON - ROANNE 

ST ANDRÉ D’APCHON  

ST GERMAIN LESPINASSE  

ST HAON LE VIEUX 

ST JEAN-ST MAURICE SUR LOIRE  

ST VINCENT DE BOISSET

MUSIQUE

THÉÂTRE

HUMOUR

CONTE

RYTHMES

MARIONNETTES

Contact réservations04 77 62 96 84 www.lacure.fr

Chouet
festival

10ÈME ÉDITION

13 AU 20 

FÉVRIER 2016


